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Document d’ information synthétique à fournir dans le cadre d’une offre ouverte 
au public d’un montant inférieur à 8 mil l ions d’euros 

Établi conformément à l ’annexe II  de l ’ instruction AMF DOC-2018-07  
 

PRESENTATION DE L’EMETTEUR EN DATE DU 15 JUIN 2021 
 

 
URBAN SOLIDARITE INVESTISSEMENT 
SCA au capital social de 568.000 euros 

Siège social : Tour Montparnasse 
33 avenue du Maine – 75015 Paris 

RCS 844 290 338 Paris 

 

 
« Les investisseurs sont informés que la présente offre de titres financiers ne donne pas lieu à un prospectus soumis au 
visa de l’Autorité des marchés financiers et ne répond pas aux exigences d’une offre de financement participatif au sens 
du règlement général de l’Autorité des marchés financiers. »  

 
 
I  – Activité de l ’émetteur et du projet 
 
A. Présentation Générale de l ’Émetteur 
 
URBAN SOLIDARITE INVESTISSEMENT (ci-après la « Société » ou l’« Émetteur ») est une foncière qui développe des 
solutions innovantes au service des publics fragiles : seniors modestes, adultes en situation de handicap, familles 
monoparentales souvent précarisées et jeunes ménages médians. Notre projet de société est centré sur la cohésion 
urbaine. Les investissements de la société répondent à un triple objectif : 
 

• de reconstruction des relations intergénérationnelles 
• de lutte contre l’étalement urbain 
• d’anticipation de l’évolution des usages résidentiels  

 
La foncière a vocation à développer, détenir en propriété et valoriser un parc immobilier constitué par : 
 

1- Immeubles d’exploitation 
 

• Immeubles résidentiels ou logements en diffus, mêlant des publics (handicapés, jeunes actifs, seniors, 
familles), des services (colocation, espaces mutualisés) pouvant être facilement reconfigurés et réorientés 
suivant les évolutions sociétales et urbaines, 

• Résidences services intergénérationnelles à destination des seniors modestes. 
 

2- Portage foncier 
 

La foncière développe un dispositif unique de dissociation entre le bâti et le foncier qui permet aux ménages 
modestes et médians d’accéder à la propriété en zone tendue (région parisienne et grands métropoles 
régionales) en achetant les murs et non le terrain sur lequel leur logement est construit et leur donne ainsi 
l’opportunité d’accéder à des logements abordables. 
 
La foncière achète le foncier et en assure le portage et la location aux accédants sur une période de 18 à 20 
ans, avant revente aux accédants. 

 
La société ne produit pas directement les actifs composant son patrimoine immobilier mais procède à des acquisitions, 
soit directement, soit via un contrat de Vente en l’État Futur d’Achèvement.  
  
Pour la gestion opérationnelle et l’animation de son parc immobilier, la société a développé des partenariats durables 
avec des acteurs reconnus de l’économie sociale et solidaire : associations, gestionnaires de résidences pour seniors 
modestes, acteurs reconnus des services à la personne, gestionnaire de crèches.  
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Sélection des projets immobil iers de la société : concil ier performance sociale, performance 
environnementale et performance économique 
 
Résolument tournée vers l’investissement solidaire ou socialement responsable (ISR), les investissements de la société 
concilient un impact social et environnemental fort avec une performance économique et financière. Avant toute décision 
d’investissement, chaque projet est évalué selon 8 axes d’analyse, qui intègrent des critères ESG : 

 
1. Rentabilité économique  
2. Rentabilité financière  
3. Impact social 
4. Impact sociétal (et ouverture générationnelle) 
5. Impact environnemental 
6. Impact urbain (et cohésion territoire) 
7. Performance énergétique 
8. Performance biodiversité (gestion de l’eau et économie circulaire) 

 
Les projets d’investissement font l’objet d’une validation préalable du conseil de surveillance de la société qui veille au 
respect de la ligne stratégique décrite ci-avant. 
 
 
Le modèle économique de la foncière repose sur les bases suivantes : 
 
• Ressources de la foncière 

 
Les revenus de la société sont constitués des loyers des immeubles et logements d’exploitation et des redevances 
de portage de foncier. La société est propriétaire des actifs immobiliers, soit directement, soit via des filiales dédiées 
à un projet et détenues par la foncière qui en assure la direction. Le modèle économique de la société fonctionne 
sans subventions. 
 
La durée des baux signés varie entre 6 ans minimum pour les logements en diffus et 11 ans pour les immeubles 
d’exploitation. La durée des baux est de 18 à 20 ans pour le portage de foncier. Les baux font l’objet d’une 
revalorisation annuelle basée sur l’indice IRL. 
 
 

• Chaque projet doit générer une rentabil i té économique 
 
Cette rentabilité économique permet de générer des fonds propres qui seront réinvestis dans de nouveaux projets. 
La foncière étant agréée ESUS, elle a l’obligation d’affecter 50% du résultat en réserve, le solde est disponible pour 
rémunérer les actionnaires et distribuer un dividende, si l’assemblée générale le décide.  
 
Les ressources excédentaires, générées par l’exploitation du patrimoine immobilier de la société, sont affectées au 
développement de nouveaux projets immobiliers dans le respect de la stratégie définie. 
 
 

• Structuration f inancière des investissements 
 
Afin d’optimiser l’utilisation de ses fonds propres, la société a recours, autant que possible, à l’endettement bancaire 
pour financier partiellement ses investissements. La structure type de financement des projets est composée 
comme suit : 
 
- Fonds propres affectés : de 25% à 35% de la valeur de l’investissement 
- Dette bancaire à long terme : de 65% à 75% de la valeur de l’investissement 

 
Les fonds propres peuvent être constitués d’actions et de titres participatifs, dans des proportions variables selon les 
projets. Le modèle d’investissement repose sur un effet de levier financier, afin de limiter l’utilisation des fonds 
propres de la société, la rentabilité économique cible des projets des projets étant supérieure à 4%. 
 
La dette bancaire est constituée par des emprunts, d’une durée variable, entre 15 et 20 ans, avec amortissement du 
capital emprunté pour les logements en diffus et immeubles d’exploitation et/ou in fine pour les portages fonciers. 
Ces emprunts sont garantis par une hypothèque sur les biens détenus par la société. Dans le cas d’une cession 
éventuelle de l’actif immobilier avant le terme de l’emprunt, celui-ci fait l’objet d’un remboursement anticipé. 
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Uti l isation du montant des fonds levés : 

L'objet de l'Offre est de permettre à la société ́, à travers l'émission d’actions nouvelles, de disposer de fonds pour financer 
les opérations de développement suivantes : 

• Portefeuil le de 6 logements situés à Grasse (06) et Ramatuelle (83) 
 
Ces logements sont situés en zones tendues dans lesquelles les jeunes actifs peinent à se loger à coût 
raisonnable et sont souvent obligés d’habiter loin des bassins d’emploi. Les logements de Ramatuelle (2 
logements) sont intégrés dans un éco-hameau qui associe haute exigence environnementale (habitat 
bioclimatique) et équipements collectifs, renforçant le lien social. Les logements de Grasse (4 logements) sont 
situés dans le cœur historique de la ville qui a fait l’objet d’une rénovation importante et de qualité, cet habitat 
rénové participe au renouveau du quartier. L’investissement total est de l’ordre de 1,3 M€, la présente Offre est 
destinée à financer la part en fonds propres du projet (400K€), le complément de financement étant assuré par 
un prêt bancaire amortissable, d’une durée de 20 ans, aux conditions de marché. 
 

 
• Développement d’un habitat inclusif pour adultes handicapés à Revel (31) 

 
La société développe un programme d’habitat inclusif qui accueillera 9 adultes handicapés au sein d’un corps de 
ferme entièrement rénové et adapté. Le projet intègre également plusieurs logements destinés à des familles 
ainsi que deux tiers lieux axés sur l’inclusion sociale des hôtes. Ce projet a pour objectif :  
 
- de permettre aux personnes en situation de handicap de développer leur capacité ́à exercer le contrôle de leur 

vie, à pouvoir faire des choix dans le quotidien, à participer aux décisions qui les concernent ;  
- de permettre de développer l’autonomie par le développement d’un tissu et d’un réseau social au sein duquel il 

est possible de s’insérer, qui permette l’interaction avec différents acteurs de la vie sociale ou économique ; 
 
La société est partenaire de l’association Equipollence qui élabore un projet global concernant la qualité ́ des 
réponses aux besoins spécifiques et à long terme de citoyens en situation de handicap. Cette association 
regroupe des familles d’adultes handicapés et des professionnels du secteur médico-social.  
L’investissement total est de l’ordre de 1,8 M€, la présente Offre a pour objectif de financer l’extension du projet 
initial (300K€) permettant ainsi d’accueillir 9 adultes handicapés, contre 6 initialement. 
 

• Investissement dans une résidence intergénérationnelle située à Sisteron (04) : 
 

La résidence, située en centre-ville et à proximité immédiate du centre hospitalier de Sisteron, comprendra 41 
logements de conception innovante. La société a vocation à acquérir 30 logements environ qui seront loués, à 
prix maitrisé, à des seniors modestes et des familles monoparentales. L’animation sera assurée par une 
association référence des services à la personne. L’investissement total est estimé à 3 M€, la présente Offre est 
destinée à financer la part en fonds propres du projet (1 200K€), le complément de financement étant assuré par 
un prêt bancaire amortissable, d’une durée de 20 ans, aux conditions de marché. 
 

• Investissement dans une résidence services à destination des seniors modestes à Thônes (73) 
 
Notre ambition est de développer des formules d’habitats alternatifs permettant le maintien de l’autonomie des 
seniors et du lien social dans un cadre sécurisant. Avec ses partenaires, la société développe une résidence à 
destination des seniors de la classe moyenne située à Thônes, dans l’agglomération d’Annecy. La résidence, 
comprenant 100 logements, est conçue avec une exigence qualitative forte (performance énergétique, 
environnementale, confort de vie des locataires) assurant durabilité du bâti dans le temps et maitrise des coûts 
d’entretien. Compte tenu du niveau d’investissement nécessaire au regard de la taille de la résidence, la 
présente Offre a pour objectif de collecter les fonds propres (de l’ordre de 2M€) permettant l’acquisition d’une 
quote-part de la résidence. L’objectif de la société est de détenir 40% à 50% des logements de la résidence. Le 
complément de financement sera assuré par un prêt bancaire amortissable, d’une durée de 20 ans, aux 
conditions de marché. 

 
Vous êtes invité à cliquer sur les liens hypertextes suivants pour accéder :  
 

> aux comptes existants ; 
> aux rapports du commissaire aux comptes réalisés au cours du dernier exercice et de l’exercice en cours ; 
> au tableau d’échéancier de l’endettement sur 5 ans ;  
> à des éléments prévisionnels sur l’activité ; 
> au curriculum vitae des représentants légaux de la société ; 
> à l’organigramme des principaux membres de l’équipe de direction. 
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Une copie des rapports des organes sociaux à l’attention des assemblées générales du dernier exercice et de l’exercice 
en cours peut être obtenue sur demande à l’adresse suivante :  
 

URBAN SOLIDARITE INVESTISSEMENT 
33 Avenue du Maine 

75015 - PARIS 
FRANCE 

 

ou  
 

Par courriel : contact@lafoncieresolidaire.fr 
 
 
B. Présentation du projet ( l ’Offre) 
 

Nature de l’offre  
Souscription au capital en numéraire dans la limite d’un montant de 
4.000.000 d’euros, soit 8.000 d’actions ordinaires de 500 euros. 
 

Montant maximum de l’émission 
 

 
4.000.000 (quatre millions) d’euros  
 

 
Période de souscription 

 
Du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021  
Le statut d’actionnaire sera acquis à la clôture de l’offre, le 31 
décembre 2021, à l’issue de l’assemblée générale qui constatera 
l’augmentation de capital. 
 

 
Visa AMF 

 
Cette offre ne donne pas lieu à un prospectus soumis au visa de l’AMF  
 

 
Souscripteurs concernés 

 
Toute personne physique ou personne morale souhaitant contribuer au 
développement de la foncière Urban Solidarité Investissement peut 
devenir actionnaire de la société. 
Toute personne souhaitant souscrire devra compléter le bulletin de 
souscription disponible via ce l ien hypertexte. Les bulletins de 
souscription seront reçus dans l’ordre chronologique et traités selon le 
principe « premier arrivé, premier servi » (sous réserve d’un bulletin 
complet et régulier).  
La propriété ́des actions résulte de leur inscription en compte individuel 
au nom de l'Investisseur dans le registre des titres de la Société ́tenu à 
son siège social. 
  

 
Montant minimum d’investissement 
 

 
1.000 euros soit 2 actions 

 
Montant maximum d’investissement 
 

 
4.000.000 euros  

 
Durée de placement recommandée 

  
Les actions sont éligibles à la réduction d'impôt sur le revenu de 25% 
pour l'année 2021. La durée de détention minimum des actions pour 
bénéficier de la réduction d’impôt est de 5 ans minimum, à compter de 
l’année suivant la réalisation de l’augmentation de capital. 
Le souscripteur est invité à se reporter au paragraphe IV.1 « Droits 
attachés aux titres à la souscription » qui détaille les conditions pour 
bénéficier de cette réduction d’impôt. 
 
L’activité ́ de la Société ́ vise à conserver les investissements sur le long 
terme, ce qui implique un engagement pérenne, la durée 
d’investissement minimum conseillée est de 8 ans. 
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I I  – Risques l iés à l ’activité de l ’émetteur et à son projet 

A la date du présent document, la Société a procédé à une revue des risques dont la réalisation pourrait avoir un impact 
défavorable significatif, étant précisé ́ qu’avec le temps, de nouveaux risques pourront apparaitre et ceux ci-après 
présentés pourront évoluer.  

1) Risques l iés au non-paiement des loyers  
 

La totalité du chiffre d’affaires de la société est généré par les revenus locatifs de ses actifs immobiliers. Dès 
lors, le défaut de paiement des loyers serait susceptible d’affecter les résultats de la société. 

 
 

2) Risques l iés à la perte du statut ESUS  
 

Le statut ESUS (Entreprise Solidaire d‘Utilité Sociale) permet de bénéficier lors des émissions d’actions 
d’avantages fiscaux, pour les personnes physiques. La perte de cet agrément pourrait priver la société d’une 
partie de ses sources de financements futurs dans la mesure où ce statut conditionne l’octroi aux souscripteurs 
de l’avantage fiscal IR PME. 

 
 

3) Risques l iés aux pouvoirs du Gérant et de l ’associé commandité  
 

Du fait de la forme juridique de Société en Commandite par Actions de la Société et des statuts, la révocation du 
Gérant est difficile puisqu’il ne peut être révoqué que par le Tribunal de commerce pour une cause légitime. 

 
 

4) Risques l iés aux autorisations administrat ives  
 

Le recours de tiers à l’encontre des autorisations administratives (permis de construire, urbanisme, 
raccordements, etc..), obtenues dans le cadre des opérations immobilières le retrait par une autorité 
administrative des autorisations obtenues, la mise à l’arrêt du chantier par une autorité administrative, ou encore 
de nouvelles règlementations affectant tout ou partie de l’opération, notamment des nouvelles règles de 
construction, peuvent avoir un impact négatif sur l’activité de la Société. 

 
 

5) Risque sur la situation f inancière de la société  
 

Actuellement, avant la réalisation de la levée de fonds de la présente offre, la société dispose d'un fonds de 
roulement net suffisant pour faire face à ses obligations et à ses besoins de trésorerie pour les 6 prochains 
mois. 
 
 
Sources de financement à l’étude pour les 6 prochains mois : Mise en place d’une dette bancaire destinée à 
compléter le financement de la construction du Domaine de la Téoule pour l’habitat inclusif d’adultes 
handicapés. Le financement est estimé à 900 000 euros sur une durée de 20 ans, avec amortissement en 
capital. 

Avec le temps, de nouveaux risques pourront apparaître et ceux présentés pourront évoluer. 
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I I I  –  Capital social 
 
Le capital social de la société est de 468.000 euros, intégralement libéré. Le capital social de la société est composé de 
deux catégories d’actions conférant chacune des droits différents : 

 
- Actions ordinaires 

Chaque action donne droit, dans les bénéfices et l’actif social, à une part nette proportionnelle à la quantité de 
capital qu’elle représente.  
 

- Actions B 
Actions de préférence dites actions traçantes. Ces actions sont destinées à financer la construction, puis 
l‘exploitation d’un programme d’habitat inclusif à destination d’adultes handicapés. Ce projet est développé dans 
une structure dédiée. Le dividende des actions B suivra la performance économique de la structure dédiée. Ce 
programme a vocation à être financièrement équilibré et ne devrait pas générer de profit.  

 
Depuis la constitution de la société, il a été réalisé une première levée de fonds de 431 000 euros, le 31 décembre 2020. 
 
Vous êtes invité à cliquer sur le lien hypertexte suivant pour accéder au tableau décrivant la répartition de l’actionnariat de 
la société.  
 
Vous êtes invités à cliquer sur le lien hypertexte suivant pour accéder à l’information sur les droits et conditions attachés à 
toutes les actions ou valeurs mobilières émises donnant accès au capital social de l’émetteur ou à des droits attribués 
donnant accès immédiatement ou à terme au capital social de l’émetteur : 

 
Articles 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 48 des statuts d’Urban Solidarité Investissement 
 
 

 
IV – Titres offerts à la souscript ion 
 

IV.1 – Droits attachés aux t i tres offerts à la souscript ion 
 
Les actions ordinaires souscrites dans le cadre de l’Augmentation de Capital sont fongibles avec les actions ordinaires 
existantes de la Société ́présentées au point III du présent document, d’une valeur nominale unitaire de cinq cents (500) 
Euros. Elles disposent donc des mêmes droits à compter de la date d’émission.  
 
Ces actions sont éligibles à la réduction d'impôt sur le revenu de 25% pour l'année 2021. Pour bénéficier de cette 
réduction d’impôt IR-PME sur le revenu, les investisseurs doivent prendre l’engagement de conserver durant cinq ans les 
titres reçus et ne peuvent donc les céder avant le 31 décembre de la 5ème année suivant leur souscription. 
 
Selon l’article 199 terdecies-0 A du Code général des impôts, les versements peuvent bénéficier de la réduction d’impôt 
IR-PME jusqu’à : 

 

• 50 000 € pour les personnes célibataires, veuves ou divorcées ; 
• 100 000 € pour les personnes mariées ou pacsées soumises à imposition commune. 
 

Toutefois, dans l’hypothèse où son investissement est supérieur au plafond applicable à sa situation, le souscripteur peut 
bénéficier d’un report sur les quatre années suivantes de la fraction de son versement dépassant la limite. 
 
Droits et obligations 
 

• Les actions sont nominatives. Elles donnent lieu à une inscription en compte individuel dans les conditions et 
selon les modalités prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur 

• Chaque action donne droit dans l'actif social, dans le boni de liquidation et dans les bénéfices à une part 
proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente. Pour la détermination du bénéfice, il est tenu compte 
des droits financiers conférés aux actions B indexées sur la performance financière de la SCI URBAN 
SOLIDARITE LA TÉOULE. 

• Chaque action donne droit de participer aux Assemblées générales des actionnaires commanditaires, avec voix 
délibérative, dans les conditions et sous les réserves fixées par la loi, les règlements et les statuts. 
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Responsabilité 
 

• Les souscripteurs ont le statut d’actionnaires commanditaires, qui limite leur responsabilité en cas de défaillance 
de l’entreprise : Les actionnaires commanditaires ne répondent des dettes sociales que dans la limite de leur 
apport.  

Information des actionnaires 
 

• Tout actionnaire commanditaire a le droit d'être informé sur la marche de la Société et dispose d’un droit 
d’information renforcé. Outre, la communication des documents sociaux aux époques et dans les conditions 
prévues par la loi et les règlements, la Gérance s’engage à informer tout actionnaire commanditaire sur la 
marche de la société par une information transmise sur une base régulière, au minimum une fois par an. 

Rémunération 
 

• Conformément aux dispositions de l’article 1er de la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie 
sociale et solidaire et de l’arrêté du 3 août 2015, les bénéfices de la Société sont majoritairement affectés à 
l’objectif de maintien et de développement de la Société : Il est prélevé une fraction définie par arrêté du ministre 
chargé de l'économie sociale et solidaire et au moins égale à 50% du bénéfice de l’exercice, diminué le cas 
échéant des pertes antérieures, pour affectation au report bénéficiaire ainsi qu’aux réserves obligatoires, légales 
et statutaires. Après réalisation de ces prélèvements, l’assemblée des associés pourra décider la mise en 
distribution aux associés de toute somme prélevée sur le bénéfice distribuable de l’exercice. 

Le bénéfice distribuable est réparti entre les actionnaires commanditaires sur décision de l'Assemblée générale, 
sous réserve de la règle de concordance des décisions des actionnaires commanditaires et commandités, dans 
les proportions ci-dessous :  

Les droits des associés commandités et actionnaires commanditaires sur les bénéfices, les réserves et le boni 
de liquidation sont respectivement les suivants (cas où l'associé commandité est également gérant) :  

• Associé commandité :                   15% 
• Actionnaires commanditaires :      85% 
 

• Conformément aux dispositions de la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, 
et aux besoins de justification de « l’impact significatif » sur sa rentabilité financière telles que prévues par le 2° 
du I de l’article L.3332-17-1 du code du travail, la société renonce à rémunérer ses fonds propres ou quasi-fonds 
propres au-delà du seuil TMO + 5%. 
TMO = Taux Moyen de rendements des Obligations des sociétés privées. Ces deux points sont repris dans nos 
statuts 

 
Vous êtes invités à cliquer sur le lien hypertexte suivant pour accéder à l’information exhaustive sur les droits et 
conditions attachés aux titres qui vous sont offerts : 
 

• Articles 10, 11, 12, 13 et 48 des statuts d’URBAN SOLIDARITE INVESTISSEMENT 
 
 

IV.2 – Condit ions l iées à la cession ultérieure des t i tres offerts à la souscript ion 
 
Il n’existe pas de clause venant régir la liquidité des actions offertes à la souscription.  
 
Les actions offertes sont éligibles à la réduction d'impôt sur le revenu de 25% pour l'année 2021. La durée de détention 
est de 5 ans afin de bénéficier pleinement de la réduction d'impôt. Toute cession avant le délai de 5 ans remet en cause 
l’avantage fiscal. 
 
Il n’existe pas de clauses des statuts ou de pacte organisant la liquidité des titres offerts. 
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IV.3 – Risques attachés aux t i tres offerts à la souscript ion 

 
 L’investissement dans des sociétés non cotées comporte des risques spécifiques : 

o Risque de perte totale ou partielle du capital investi. L’activité ́ de la Société ́peut générer un risque de 
perte d'une partie ou de la totalité ́ du capital investi par ses actionnaires. Ce risque est inhérent à 
l'activité ́ de la Société. 

o Risque d’illiquidité : La Société n'étant pas actuellement cotée, ses actions ne peuvent s’échanger sur 
le marché boursier. Ses actions sont par définition pas ou peu liquides. La revente des titres n’est pas 
garantie, elle peut être incertaine, partielle, voire impossible ; 

o Risque lié à la cession de contrôle : les investisseurs ne bénéficient pas d’une clause leur permettant 
de céder leurs titres dans des conditions financières équivalentes à celles de l’actionnaire qui cèderait 
le contrôle de la société ; 

o Risques liés à des droits financiers et politiques moins avantageux que ceux d’autres actionnaires. Du 
fait de sa structure juridique, les associés commandités de la société disposent de droits différents des 
actionnaires commanditaires. 

o Le retour sur investissement dépend de la réussite des projets financés. 
 
 

IV.4 – Modif ication de la composit ion du capital de l ’émetteur l iée à l ’offre  

Structure du capital avant et après l'émission des nouvelles actions (dans l'hypothèse où l'intégralité des titres offerts 
serait souscrite).  

Répartition actuelle, avant l’augmentation de capital : 

Actionnaires Nombre 
d’actions 

Montant du 
capital 

% du 
capital 
détenu 

% des 
droits de 

vote 
Actionnaires actuels  

606 303�000 € 64,74% 64,74% 
Actions B 
Actionnaires actuels  

312 156�000 € 33,33% 33,33% 
Actions ordinaires 
Gérant – Associé 
commandité 

18 9�000 € 1,92% 1,92% 

TOTAL 936 468�000 €  100,00% 100,00% 

Répartition après l’augmentation de capital : 

Actionnaires Nombre 
d’actions 

Montant du 
capital 

% du 
capital 
détenu 

% des 
droits de 

vote 
Actionnaires nouveaux 

8�000 4�000�000 € 89,53% 89,53% 
Actions ordinaires 
Actionnaires actuels  

606 303�000 € 6,78% 6,78% 
Actions B 
Actionnaires actuels  

312 156�000 € 3,49% 3,49% 
Actions ordinaires 
Gérant – Associé 
commandité 

18 9�000 € 0,20% 0,20% 

TOTAL 8�936 
4�468�000 

€  
100,00% 100,00% 

     
 



9/10 

 
V – Relations avec le teneur de registre de la société 

La Société ́ Urban Solidarité Investissement SCA assure elle-même la tenue du registre de titres et des comptes 
individuels des actionnaires. La propriété ́ des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom de 
l'investisseur dans le registre des titres de la Société ́tenu à son siège social.  

La Société ́ délivre aux actionnaires qui en font la demande, soit par courrier à l’adresse postale de la Société ́ (Tour 
Montparnasse, 33 avenue du Maine – 75015 Paris), soit par email à l’adresse suivante : contact@lafoncieresolidaire.fr, 
les copies des inscriptions aux comptes individuels des investisseurs dans ses livres matérialisant la propriété ́ de leur 
investissement.  

  

 
VI – Interposit ion de société(s) entre l ’émetteur et le projet 

La société Urban Solidarité Investissement SCA, est l’émettrice de la présente offre. Aucune société ́ne vient s’interposer 
entre l’Émetteur et le projet. 

 

 
VII – Modali tés de souscript ion 

La présente offre est faite pour un montant total de 4.000.000€ soit 8.000 actions de 500€ pour la période du de 
souscription entre le 1/07/2021 au 31/12/2021.  

Le montant minimum de souscription par Souscripteur est de 1.000€ correspondant à 2 actions d’Urban Solidarité 
Investissement. Le plafond maximum est de 4.000.000€. 

Le bulletin de souscription doit être dûment complété et signé et les fonds correspondant libérés intégralement, ce qui 
constitue un préalable pour que la souscription soit éligible. Tout versement une fois considéré comme définitif ne peut 
faire l’objet d’aucune rétractation de la part de l’investisseur. La souscription est réputée à la date de clôture de la période 
de souscription, le 31 décembre 2021.  

Vous êtes invités à cliquer sur le lien hypertexte suivant pour accéder au bulletin de souscription vous permettant de 
répondre à l’offre : 

> Bulletin de souscription 

Le dossier de souscription (téléchargeable) sera également disponible directement sur le site de la Société : 
www.lafoncieresolidaire.fr 

Vous êtes invités à cliquer sur le lien hypertexte suivant pour accéder aux statuts complets de la Société :  

> Statuts d’Urban Solidarité Investissement 

En cas de sursouscription, la gérance pourra accepter de nouvelles souscriptions dans la limite de 15% au-delà ̀ de 
l’objectif. Une fois ce plafond de sursouscription atteint, les souscripteurs ayant sursouscrits seront remboursés et le 
bulletin de souscription retourné, sans frais.  

Dans le cas où la présente offre ne serait pas réalisée à hauteur de l’objectif annoncé, la gérance pourra soit décider de 
proroger la période de souscription, soit constater la clôture de l’Offre, soit prononcer la caducité ́de l’Offre. Dans ce cas, 
les investisseurs seront remboursés de l’intégralité ́du montant nominal de leur souscription dans un délai de deux mois à 
compter de la clôture des souscriptions.  
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Les bulletins de souscription sont à envoyer :  
 
− Par internet à l’adresse suivante : contact@lafoncieresolidaire.fr 
 

ou  
 
− Par courrier : 

 

Urban Solidarité Investissement 
Direction administrative et financière 
Centre d’Affaires l’Olivier 
66-68 route de Grenoble 
06000 Nice 

 

 Calendrier indicati f  de l ’offre :  

- 15/06/2021 - Dépôt du DIS et de l’ensemble de la communication à caractère promotionnel auprès de l’AMF  
- 01/07/2021 - Ouverture de la période de souscription  
- 31/12/2021 - Clôture de la période de souscription  
- 31/12/2021 - Constatation de capital de capital et émission des actions nouvelles 

- 28/02/2022 - Remboursement éventuel des fonds en cas de non-réalisation de l’offre 

- 01/03/2022 - Publication des résultats de l’offre sur le site internet de la foncière Urban Solidarité Investissement 

(www.lafoncieresolidaire.fr). 

 
 


